
Face a  la situation sanitaire 

et a  la de gradation de la vie 

sociale et e conomique du 

pays, on pourrait e tre tente  

de s’en tenir a  l’essentiel et 

de passer sur les multiples 

aspects de la vie commu-

nale. Ce serait nous me con-

naitre : nous sommes cons-

cients des soucis quotidiens 

que vous pouvez avoir et de 

l’impact sur votre moral. 

L’e quipe municipale pour-

suit ses efforts pour une 

gestion au plus pre s de vos 

pre occupations et de vos 

attentes, tout en respectant 

les mesures sanitaires afin 

de limiter les risques de 

propagation du virus. 

C’est pour cette raison que 

nous avons e te  contraints 

d’annuler les rencontres 

traditionnelles qui re unis-

sent chaque fin d’anne e les 

anciens, pour un repas en 

commun, les me daille s du 

travail et les nouveaux habi-

tants de la commune.   

Aucun d’eux ne sera oublie  ! 

Le nettoyage du ru, ope ra-

tion traditionnelle en plein 

air, a pu e tre re alise . 

Du co te  de notre e cole, la 

commune et les enseignants 

ont mis en place les mesures 

de protections sanitaires 

pre conise es par le gouver-

nement mais en ce qui con-

cerne le pe riscolaire, nos 

capacite s d’accueil sont plus 

limite es. Nous de-

mandons aux pa-

rents qui le peuvent, 

de garder leurs en-

fants au domicile, 

pour que les me-

sures sanitaires 

puissent e tre res-

pecte es au mieux a  

la garderie et a  la 

cantine. 

C’est l’inte re t de 

tous !  

Nous savons bien 

qu’il est difficile de 

limiter les mouvements des 

jeunes, mais les risques 

qu’ils courent a  l’exte rieur, 

sans aucun contro le, ne 

sont pas ne gligeables. J’en 

veux pour preuve le tre s 

grave accident de la circu-

lation, e vite  de justesse, par 

des enfants de Oinville uti-

lisant leur ve lo sur « une 

seule roue » au milieu de la 

de partementale. Un rappel 

aux parents dont la respon-

sabilite  est immense. Cer-

tains se reconnaitront ! 

Puisqu’il est question de 

civisme et la  je m’adresse a  

tous : ne jetez pas vos 

masques usage s sur la voie 

publique, c’est aussi une 

mesure d’hygie ne ! 

Enfin, il est de notre devoir 

commun de nous rappeler 

qu’il y a 102 ans, ce 11 no-

vembre, la France sortait 

d’une guerre meurtrie re 

qui avait fait pre s de 

1 500 000 morts et d’innom-

brables blesse s et traumati-

se s a  vie. Cette anne e, le Pre -

sident de la Re publique a 

souhaite  raviver la me moire 

de « Ceux de 14 » en faisant 

entrer au Panthe on, parmi 

les he ros de la nation, le 

grand e crivain Maurice GE-

NEVOIX, qui a immortalise  le 

souvenir, l’he roï sme et les 

souffrances de ses fre res 

d’armes.  

Au cours de la ce re monie qui 

a re uni le Conseil municipal 

autour du Monument aux 

Morts de la commune, j’ai 

relaye  le message de la Mi-

nistre de le gue e, qui a rappele  

que depuis le de but de cette 

anne e, 20 français e taient 

morts en ope ration. 

En cette pe riode difficile, fai-

sons tous preuve de cohe sion 

et de solidarite . 

L’EDITO DU MAIRE 

DECEMBRE 2020 Oinville FLASH INFOS n° 66 

MAIRIE ouverte  

au public :  
 

* Lundi & vendredi :  

   14h - 17h  

* Mercredi : 9h -11h30 &  

   14h -17h  

 

En dehors de ces horaires,  

le secrétariat peut être 

joint par téléphone au  

01 34 75 49 00   
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 

 

MAISON MEDICALE 

Dr AYOUB - Dr REBOIS 

  01 34 75 10 08 

Cabinet Dentaire 

  01 34 75 30 56 

Cabinet Infirmières 

  01 34 75 10 17 

Kinésithérapeute 

  01 34 75 30 82 

Ergothérapeute 

  06 18 75 86 56 

Ostéopathe 

  01 34 74 94 71 

Pédicure podologue 

  01 34 75 44 50 

Psychologue 

  06 61 81 22 16 

PHARMACIE 

01 34 75 47 98 



 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre enfants et ados  

2  RETROSPECT IVE  
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Samedi 3 octobre, la troupe « Les lutins malins » a 
pu jouer la pie ce « la Concierge et le Dragon » dont 
la repre sentation e tait pre vue au mois de mai. Vam-
pires, loups garous, sorcie res, fanto mes ont envahi la 
salle des Ormeteaux et la concierge avait un dragon 
en guise d'animal de compagnie. Les spectateurs, ve-
nus moins nombreux que d'habitude, Covid-19 oblige, 
ont vivement applaudi les come diens anciens et nou-
veaux car la troupe inte grait aussi les de butants de 

cette anne e. 
Le lendemain, c'e tait au tour de la troupe « De l'autre 

côté du miroir » de jouer. La pie ce, « le Jeu de la Ré-

volution » revisite cette pe riode de l'histoire en une 

douzaine de tableaux vivants, parodiques et a  cer-

tains moments tre s e mouvants. Le public e tait con-

quis, il l'a montre  par ses applaudissements. 

La troupe « Les lutins malins » dans   

« La Concierge et le Dragon » 

Cette année, le théâtre comprend quatre troupes : «Les lutins malins» de 8 à 12 ans - «Les lutins malins» de 10 
ans à 12 ans - «De l'autre côté du miroir» de 13 ans à 17 ans - «Cris et chuchotements» adultes 
Rendez-vous, si tout va bien, au mois de mai 2021 pour de nouvelles représentations. 

La troupe « De l’autre côté du miroir » dans  

« le Jeu de la Révolution » 

Commémoration Armistice 1918 11 nov 

Un 11 Novembre 

sous le brouillard et si 

particulier cette an-

ne e. Une ce re monie 

qui s’est de roule e avec 

les e lus uniquement, 

et au cours de laquelle 

notre Maire a lu le 

message re dige  par  

Mme Darrieussecq, 

Secrétaire d’Etat au-

près de la Ministre 

des Armées, ainsi que 

la liste des Morts pour 

la France de l’anne e. 

Ci-contre quelques 

extraits : 

« C’était il y a un siècle … Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la 

citadelle de Verdun, Auguste THIN, soldat de 2ème classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œil-

lets blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat. » …« Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensu-

rable de la Victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu. » ... « Chaque 11 novembre est 

un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui 

la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec les 

épreuves de notre temps, nous vous rappelons  que c’est un tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, 

qui la supporta et en triompha. » 



Dispositif de Télé assistance 

3  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Nous avions rappele  dans le dernier bulletin qu’un 

dispositif de télé assistance pouvait e tre mis en 

place sur demande a  la mairie et que le départe-

ment le finançait en partie. Il s’adresse aux per-

sonnes handicape es et a ge es vivant seules chez elles. 

Ce dispositif est compose  d’un boitier de transmis-

sion qui se branche sur la prise te le phonique ou sur 

la box, s’il y en a une, et d’un bouton d’alerte qui se 

porte soit au poignet soit en pendentif. Vous avez la 

possibilite  de programmer jusqu’a  5 nume ros de te -

le phone. Quand la personne de clenche l’alerte, le dis-

positif va appeler dans l’ordre les 5 nume ros jusqu’a  

ce qu’il y en ait un qui re ponde. Si aucun ne re pond, 

les pompiers sont pre venus en dernier recours. La 

personne en difficulte  est e galement en contact avec 

le centre qui ge re les appels via haut-parleur sur le 

boitier de transmission pour mesurer la nature et 

l’urgence de l’appel. Ce dispositif, me me s’il n’est pas 

parfait, est tre s rassurant pour la personne et ses 

proches. 

 

Nous encourageons vivement les familles a  faire les 

de marches pour l’obtenir si un de leurs proches vit 

seul. Un formulaire est à retirer à la mairie, il suf-

fit de le remplir, de nous le retourner et l’instal-

lation se fait en moins de 3 semaines.  

L’abonnement est d’un peu plus de 5 € par mois, 

gage de tranquillite . 

 Vous avez de ja  du  recevoir dans vos boites aux lettres 

des prospectus comportant des nume ros de de pannage. 

Nous vous mettons en garde sur cette pratique qui 

consiste a  inse rer des nume ros de de pannage ou de 

service parmi des nume ros se rieux (Pompiers, Police, 

Samu, …). Ces nume ros de de pannage (plombier, serru-

rier, etc...) sont en re alite  ceux d’une me me socie te . En 

effet, l’indicatif du nume ro de te le phone n’est pas celui 

du de partement : il est identique pour tous les nume -

ros, seuls les 2 derniers chiffres changent. C’est une 

pratique bien connue ! Ces entreprises 

dites de services inscrivent le nom de 

la commune laissant penser que ces 

nume ros sont agre e s par celle-ci … ce 

qui est FAUX.  Ci-contre, exemple de 

prospectus que vous pourriez rece-

voir. 

Nous vous invitons à ne pas contac-

ter ces entreprises qui pratiquent des prix démesu-

rés et abusent le consommateur qui appelle dans 

l’urgence.  

   Quelques conseils pour e viter les arnaques  

- Avant toute intervention, demandez un devis détaillé,    

   c’est obligatoire : Art. 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 modifié.  

   Il doit comporter : date, nom / adresse du professionnel, 

   nom / adresse du client, nature exacte des travaux,  

   de compte de taille  en qualite  et en prix, frais de de place- 

   ment, devis gratuit ou non et le montant de son cou t,  

   montant global TTC et HT avec le  taux de TVA. 

- Ne signez pas un devis qui parait de mesure  

- N’acceptez pas de re parations  sous pre texte qu’elle  

   seront prises en charge par votre assureur (pratique 

courante). 

- Demandez toujours le prix des  

  pie ces qui seront a  remplacer  

  ulte rieurement 

- Demandez les informations rela- 

  tives au droit de re tractation   
  (art.  221-12 du Code de la consommation) 

- Contactez e galement votre assu- 

  reur habitation (prise en charge  

  de certains frais parfois) 

- Constituez vous une liste d’artisans connus et fiables  

 

 

Attention ! Faites vous dépanner, pas arnaquer 



4  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Collecte des encombrants : 
un nouveau service à compter du 1er Janvier 2021

À compter du 1er Janvier pro-
chain, vous pourrez prendre ren-
dez-vous pour une prestation de 
collecte des encombrants re utili-
sables ou recyclables a  domicile.  
 
Deux types d’objets collectés : 

-  Les objets pouvant e tre  
    re employe s et mis en vente,  
    apre s re paration simple e ven-    
    tuelle, a  prix modique dans une  
    ressourcerie  

 -  Les de chets qui, par leur nature,  
     peuvent e tre recycle s et valori- 
     se s  tels que bois, ferraille… 
 

 

 

       

 

 

 

Les déchets de travaux 
(gravats, déchets verts…), les 
pneus, les équipements sani-
taires, les déchets toxiques, 
électriques ou électro-
niques… sont refusés.  

DES REGLES SIMPLES A RESPECTER 
 
- Pre sence du de posant obligatoire  
   a  son domicile le jour de la collecte.  
   Les agents de collecte ne rentrent  
   pas chez l’habitant.  
 
- Seuls les encombrants enregistre s  
   dans le cadre de l’appel pre alable  
   seront collecte s. 
 
- Chaque de po t d’encombrants  
   ne doit pas de passer 2 m de long  
   et/ou 50 kg  

- Les quantite s a  pre senter sont  
   limite es a  5 m3 par collecte,  
   dans la limite de 15m3 par an  
   et par foyer  

- Encombrants a  de poser en bordure  
   de voirie publique, la  veille au soir  
   ou le matin me me avant 6h  

La prise de rendez-vous se fait sur simple appel te le phonique  

au 0 800 403 640 (nume ro vert gratuit).  

Permanence du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 18h 
 

Une date est alors fixe e pour le de po t de mobiliers, literies, ferrailles, menuiserie, ve los, poussettes. 

VOS ÉLUS À VOTRE 

ECOUTE 

AVEC L’ARRIVÉE POSSIBLE DES GRANDS 

FROIDS, VOS ÉLUS VOUS PROPOSENT DE 

PRENDRE DE VOS NOUVELLES SI VOUS 

ÊTES ÂGÉ-ES OU HANDICAPÉ-ES ET SI 

VOUS VIVEZ SEUL-ES.  

SI VOUS SOUHAITEZ BENEFICIER DE CET 

ACCOMPAGNEMENT, FAITES VOUS 

CONNAITRE A LA MAIRIE 

TEL :  01 34 75 49 00 

Ils ont dit NON AUX CARRIERES dans le Vexin : 
les associations dont AVL3C, les communes et leurs e lus, la 
Communaute  Urbaine, le Parc naturel re gional du Vexin 
français, le de partement, la re gion, le Conseil de Paris, etc. 
Nombreux sont les recours juridiques de pose s par AVL3C, le 
Parc naturel re gional du Vexin français et les 3 communes 
impacte es. 
Le combat dure depuis maintenant 25 ans et a pris de 
l'ampleur ces 5 dernie res anne es. Nous AVL3C, une des plus 
importante association d'Ile de France, n'avons jamais bais-
se  les bras. 
Et ce jour du 18 Novembre 2020, via un communique  de 
presse e voquant "le contexte d’incertitude liée aux nombreux 
recours (12) contre l’ouverture de la nouvelle carrière",  

                Calcia ABANDONNE son projet  
           d'exploitation à Brueil en Vexin. 
AVL3C sera toujours pre sent pour assurer le suivi des e ve -
nements, pour notre sante  et notre environnement, et pour-
suivra sa lutte contre la cimenterie de Gargenville centenaire 
et tre s polluante. 



Portage de livres à domicile 

5  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

Suite au 2e me confinement, les be -

ne voles de la bibliothe que ont re-

mis en place le système de por-

tage de livres à domicile.  

Les adhe rents ont e te  contacte s 

par mail chaque de but de semaine. 

Pour re server des livres, il suffit 

de consulter le catalogue en ligne 

de la bibliothe que, en cliquant sur 

le lien :  http:/mabib.fr/oinv  
 

et de faire une recherche en se lec-

tionnant le secteur (Adultes/

Jeunesse), le genre litte raire 

(policier, terroir, historique, 

science-fiction, BD…) et valider.  

Il est inutile de s’inscrire sur le 

site pour consulter le catalogue, 

puisque les lectrices et lecteurs 

sont de ja  inscrits a  la bibliothe que.  

 

 

Le portage de livres a eu lieu 

chaque samedi matin de 10h à 

12h30, jusqu’au 28/11 

Nous contacter :   

bibliotheque.oinville@orange.fr 

 

 

Prochainement, la CU GPS&O met-

tra a  la disposition de la population, 

l’acce s au portail nume rique 

« Guillemette »  (anciennement 

Re seau de lecture publique), qui 

re fe rence toutes les bibliothe ques 

du territoire. Ce site permettra aux 

habitants d’acce der aux contenus et 

services de chaque bibliothe que et 

d’avoir une vue sur l’ensemble des 

e ve nements culturels. La circula-

tion des documents entre les biblio-

the ques se fera dans un deuxie me 

temps. 

 

La bibliothe que suit, 

comme chaque anne e, 

la rentre e litte raire.  

 

Voici, parmi d’autres 

parutions, les der-

nières nouveautés 

disponibles au prêt : 
  

Information dernière minute : Réouverture de la bibliothèque à compter du  

Mercredi 2 décembre avec protocole sanitaire renforcé et 6 personnes maximum 



6  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

AGENDA 

 
En raison de l’épidémie 

de Covid-19, nous 

sommes contraints d’an-

nuler ou de reporter de 

nombreuses  

manifestations.  

Les évènements confir-

més vous seront commu-

niqués au fur et à me-

sure sur notre site inter-

net : 

www.oinville-sur-montcient.fr 

——————————–— 

 

12 Décembre 

de 10 h à 11h30 

 

Distribution de  

cadeaux à nos 

plus petits 

 

————————— 

 
17 Décembre 

 

Le Père Noël sera 

à l’école 
 

————————— 

 

 

Cours en ligne pour la reprise de 
certaines activités de l’ASCO  

Durant les vacances de la Toussaint, 
nous avions anticipe  et pre pare  une 

nouvelle organisation pour que la 
majorite  des activite s de l’ASCO 
puissent se re aliser.  

Malheureusement pour nos adhe -
rents, l’e volution des contraintes 
sanitaires a empe che  la reprise de 

toutes les activite s. 

Suite a  cette annonce, nos anima-
teurs qui en avaient la possibilite , 

ont mis en place des vidéos qui 

ont lieu en direct et se de roulent 
aux heures habituelles des cours.  

Elles sont accessibles à l’ensemble 
des adhérents de l’ASCO.  

C’est ce que proposent les anima-

teurs des cours de Qi-Gong, Pilates,  
Gym et Peinture.  

Ainsi ce sont plus de 70% des adhe -

rents de l’association qui ont acce s a  
leurs activite s. 

Par rapport au premier confinement, 
nous avons souhaite  cette fois, que 

les vide os se fassent en direct ; les 
cours sont plus vivants et permet-
tent ainsi des interactions entre les 
professeurs et les adhe rents. 

Nous souhaitons e videmment que 
l’e volution de la crise sanitaire 

puisse nous permettre de retrouver 
le rythme normal de nos activite s le 
plus rapidement possible.  

Cours de Gym en ligne 



Conseil municipal du 30 Septembre 2020 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

7  DEL IBERAT IONS  DU  CONSE I L  MUN IC I PAL  

Vote du règlement intérieur du con-
seil municipal 
Après délibération le Conseil municipal, 
par 13 voix pour, 2 voix contre, adopte le 
règlement intérieur du Conseil municipal.  

Vote de la création et l’approbation 
de la liste des bénéficiaires au dispo-
sitif d’aide d’urgence au soutien des 
commerces 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil municipal approuve la création 
et l’attribution d’un budget de  

13 278,50 € à la création de ce dispositif 

d’aide exceptionnelle communale. Il solli-
cite le refinancement de cette aide auprès 
du Département des Yvelines au titre de 
son dispositif d’aide départemental d’ur-
gence au soutien du bloc communal et 
autorise Monsieur le Maire à déposer une 
demande à cet effet pour un montant de 

13 278,50 €. Les crédits seront imputés 
au budget communal. 

Demande de subvention au titre de 
l’aménagement d’arrêts de transports 
en commun 

Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, décide de solli-
citer du Conseil départemental des Yve-
lines pour l’année 2020, une subvention 
pour des travaux d’aménagement de sé-
curité routière aux abords des établisse-
ments scolaires à savoir : Eclairage des 
traversées piétonnes pour sécuriser ceux-
ci pour un montant HT des travaux esti-

més à 14 000 €, subventionnés à hauteur 

de 9 360 € HT maximum. 

Demande de subvention au Parc naturel 
régional du Vexin français pour réfec-
tion des murs rue de Gournay et Place 
de la mairie 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 
Conseil municipal autorise Monsieur le 
Maire à déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Parc naturel régional 
du Vexin français. 

Création d’un poste d’adjoint technique, 
à raison de 35 h hebdomadaires, faisant 
suite à la surcharge de travail pour les entre-
tiens d’espaces verts et de voirie commu-
nale. Le Conseil municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, accepte la création 
du poste d’Adjoint technique, à compter du 
12 octobre 2020. 

Avenant au marché de travaux de la 
mairie et de la salle des fêtes au lot n° 1 

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal, par 13 voix pour et 2 abstentions, 
adopte l’avenant au lot n° 1  Maçonnerie - 
Gros œuvre, attribué à l’entreprise ENP, 

d’un montant initial de 128 900 € HT : 

- moins-value de 25 900 € HT 

- plus-value de 74 068 € HT 

  
Concernant les travaux supplémentaires  
d’accès à la mairie et la salle des fêtes, le 
nouveau montant du marché est de  

177 068 € HT .   

 

Exonération de pénalités sur marché 
relatif aux travaux de réhabilitation de la 
mairie et de la salle des fêtes 

Concerne lot n°4 - Menuiseries exté-
rieures, Entreprise POINT MONEGO 
Travaux suspendus du fait du confine-
ment suite à l’épidémie de COVID -19 

Après en avoir délibéré, le Conseil mu-
nicipal, à l’unanimité, décide d’exonérer 
l’entreprise POINT MONEGO de 
toutes les pénalités prévues et cumu-
lables article n°3 du CCAP. 

I n f o r m a t i o n s  d i v e r s e s 
Monsieur le Maire informe avoir assisté 
à une réunion de Seine Yvelines Numé-
rique, un compte rendu de celle-ci sera 
faite dans le prochain bulletin municipal. 

Conseil municipal du 4 Novembre 2020 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

Choix de l’entreprise pour l’aménage-

ment paysager des abords de la mairie 

et de la salle des fêtes 

Différents devis ont été reçus des entre-

prise suivantes (montants HT) 

- Agathe FORTIN - 28 709,74 €  

- LOISELEUR IDF - 31 567,70 €  

- Les JARDINS DE MALO - 24 921,38 €  

- POUGUET  - 29 468,50 €  

 

Après délibération, à l’unanimité, le Con-

seil municipal retient Les Jardins de Malo, 

entreprise la moins disant. 

 

 

Choix de l’entreprise pour l’aménage-

ment de l’éclairage extérieur de la mai-

rie et de la salle des fêtes 

Différents devis ont été reçus des entre-

prise suivantes (montants HT) :  

- AER - 36 444 €  

- CETELEC- 34 849 €  

- RAOULT - 36 233 €  

- S2E Ingénierie - 26 787 €  

- VIALUM - 25 237  € 

Après délibération, à l’unanimité, le Con-

seil municipal retient S2E, le cahier des 

charges répondant en totalité à la demande 

et les travaux pouvant débuter dès récep-

tion de l’ordre de service. 

 

Commission Communication – Dési-

gnation d’un délégué supplémentaire 

Afin de respecter la représentation propor-

tionnelle dans chaque commission et  

David SAQUET ayant demandé à intégrer 

cette commission, le Conseil municipal 

accepte à l’unanimité sa candidature et le 

nomme délégué supplémentaire de cette 

commission. 

Convention avec le Centre Interdépar-

temental de Gestion pour l’instruction 

des demandes d’allocation pour perte 

d’emploi 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette 

convention avec le Centre de Gestion de  

Versailles. 



OINVILLE A VENIR 

Oinvilloises, Oinvillois,  

Acceptation ou re signation… 

Il faut se rendre a  l’e vidence, cette pe riode de crise sanitaire 

nous a plonge  dans un climat de morosite  ambiante sur fond de grisaille. 

Deux choix s’offrent alors a  nous. Accepter ou se re signer. L’un vous em-

pe che clairement de vous projeter quand l’autre vous laisse entrevoir une 

lueur d’espoir. Nous avons choisi l’acceptation. Nous avons choisi d’accep-

ter cette situation que nous vivons actuellement. Accepter c’est nous per-

mettre  de tracer un autre chemin, d’avancer, de nous projeter. Accepter 

c’est refuser de vivre avec dans la douleur et la souffrance en re duisant 

cela a  un simple « on ne peut rien y faire ». Nous n’avons pas le droit de 

baisser les bras. Nous devons rester debout car notre village continue a  

vivre. Les Oinvilloises et Oinvillois ont besoin d’e tre entendus et soutenus. 

Notre responsabilite  c’est d’e tre a  vos co te s. Nous avons e te  e lus, nous 

nous devons de respecter cet engagement. Le travail continue.  Soyez 

convaincus, nous ne la chons rien. Ayez a  l’esprit qu’il y aura toujours quel-

qu’un qui pourra vous re pondre ou vous aider si vous aviez besoin. Prote -

gez-vous, prote gez les autres et prenez soin de vous.  

De termine s et engage s pour notre village. 

David SAQUET- Agne s LA NOE  

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

Gabriel SERVIGNAT, le 9/11 

                                            Carnet 
Naissances 

Noa LEFORESTIER, le 12/9 

Ayden MELLOULI MARIE, le 7/10 

Alix GEORG, le 29/10 
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Le bas de la rue de Bachambre au niveau du bief de la Montcient dans les anne es 30 et aujourd’hui 

ENSEMBLE BIEN VIVRE A OINVILLE 

(liste Majorité Municipale) 

 

Apre s une anne e difficile, nous espe rons que vous 

pourrez tous profiter au mieux des fe tes de Noe l en 

famille.  

Que cette pe riode soit propice a  retrouver un peu de 

se re nite  et de re confort.  

Nous vous souhaitons de bonnes fe tes de fin  

d’anne e. 

 

Ste phane JEANNE, Philippe MAURICE, Catherine MOREAU,  

Didier GAULARD, Patricia JARQUE, Jean-Philippe LEFEVRE,  

Corinne FRANCISCO, Paul HEBRARD, Virginie RISO,  

Gilles GENAIN, Ouardya LEBOEUF, Jean-Pierre SCHMITT,  

Laetitia BIANCHI 

Directeur de la Publication : Stéphane JEANNE 

Responsable Rédaction et Conception : Patricia JARQUE 

Comité de Rédaction : Corinne FRANCISCO -  

Paul HEBRARD - Virginie RISO - David SAQUET -  

Jean-Pierre SCHMITT  
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Bulletin d’information de la municipalité de Oinville  

29 rue de Gournay - 78250 Oinville sur Montcient 

Tel : 01 34 75 49 00 - Mail : mairie.78250oinville@wanadoo.fr 

www.oinville-sur-montcient.fr 

Mariages 

Isabelle MONTSAINJEAN et  

Ste phane CALLE, le 19/9  

Marion FERERICI et  

Ioan ORDEAN, le 25/9 


